Association

N° agrément Jeunesse & Sports : 0010136-CL000121

Jeux Resto Centre

ANNONCE
CDD DE REMPLACEMENT ARRET MALADIE LONGUE DUREE
Dans le domaine de l’animation
ANIMATEUR/TRICE
(Périscolaires-Restauration scolaire)
L’AJRC (Association Jeux Resto Centre), Espace de Vie Sociale (agrément CAF de l’Ain) activités de
périscolaires, d’accueil de loisirs et gestion de 2 cantines à Saint Maurice-de-Gourdans et St Jean de
Niost (01800), 286 familles adhérentes, 23 salariés, recrute en CDD de remplacement, à temps partiel
à partir du 03 Mai 2021 et ce jusqu’au 06 juillet 2021, un(e)

Animateur/trice, périscolaire, temps méridien
Le poste est basé sur la commune de St Maurice de Gourdans. Le temps de travail hebdomadaire de 14
heures sera réparti comme suit et pourra être modifié en fonction des besoins de la structure :
Périodes scolaires : 14 heures effectives prévues par semaine suivant un planning remis en main
propre.
Lundi : De 11h20 à 13h40 – De 16h15 à 17h30 soit 3 heures et 30 minutes
Mardi : De 11h20 à 13h40 – De 16h15 à 17h30 soit 3 heures et 30 minutes
Mercredi : Non travaillé
Jeudi : De 11h20 à 13h40 – De 16h15 à 17h30 soit 3 heures et 30 minutes
Vendredi : De 11h20 à 13h40 – De 16h15 à 17h30 soit 3 heures et 30 minutes
Concernant la période de vacances scolaires : non travaillée
• Missions de l’animateur :
Animer et encadrer les activités de loisirs planifiées. (Accueil périscolaire matin et soir)
Assurer l’encadrement et le service auprès des enfants durant le temps méridien sur les périodes
scolaires.
• Profil
Titulaire du BAFA complet ou équivalence.
Rigueur, esprit d’initiative et sens du travail en équipe.
Qualité relationnelle et capacité d’écoute.
• Salaire :
Groupe B Coef 255 selon Convention Collective de l’Animation
Adresser Lettre de Motivation, CV et copie du ou des diplômes
AVANT le 28 Avril 2021 par mail à : ajrc01.direction@gmail.com

